Européens, la fête est finie,
nous sommes en guerre !
De Stockholm à Londres en passant par Paris ou Athènes, le
temps est désormais venu d’ouvrir les yeux et de mettre des
mots sur ce qui se passe aujourd’hui en Europe : nous sommes
en guerre.
Cette guerre a été déclarée non par nous, peuples d’Europe,
mais par nos gouvernants, politiciens et grandes
multinationales, qui ont sciemment contribué, depuis des
dizaines d’années, à pourrir le fruit Europe.
Ils ont décidé sans nous consulter de mettre en place une
immigration massive, destructrice de nos identités et de nos
acquis économiques et sociaux.

Ils ont accepté sans broncher l’influence grandissante de la
religion musulmane sous toutes ses formes, partout en Europe.
Ils ont accepté de tout leur donner pour ne pas provoquer leur
colère. Ils ont décidé que nous devions devenir des esclaves

sur nos propres terres.
Ils ont accepté de vendre nos pays, nos institutions, aux
marchands nomades qui sillonnent le monde, se sentant partout
chez eux..
Ils ont décidé, afin de nous ôter définitivement toute racine,
toute humanité, de mettre en place une politique de
destruction des racines et de la famille. Afin de faire de
nous demain des simples robots.
Mais le produit de leurs folles décisions est en train
aujourd’hui de leur échapper totalement. Ils n’ont plus le
contrôle.
Ils n’ont pas pu empêcher l’assassinat en plein jour et en
pleine rue, à Londres, d’un militaire par deux islamistes
fanatiques, alors qu’ils prétendent combattre l’islamisme
partout dans le monde (sauf chez nous)
Ils nient le caractère ethnique des émeutes de Stockholm
aujourd’hui, hier de Paris et de Londres, aidés en cela par
des médias aux ordres. Mais à l’heure d’Internet, tout le
monde peut voir que les émeutiers, ceux qui saccagent,
pillent, violent, ne sont pas majoritairement européens de
souche.
Ils vendent quotidiennement notre patrimoine aux puissances
pétrolières arabes, rendant des populations entières
dépendantes de nos ennemis.
Ils n’ont pas voulu mettre en place des barrières douanières
qui protégeraient l’ensemble des européens de la guerre
économique que nous mènent des pays comme la Chine.
Ils cherchent par la force s’il le faut à contenir tout
mouvement de révolte populaire en Europe (des gazages des
manifestations pour la défense de la famille en France, à la
répression féroce contre les manifestation anti-austérité en

Grèce).
Eux qui sont si prompts à donner des leçons à d’autres
civilisations, d’autres pays, et même à y financer la guerre
civile quand il le faut.
Ils n’ont plus le contrôle, et aujourd’hui, en voulant
cadenasser par la force, l’amalgame et le dénigrement la
révolte de leurs propres peuples, la haine qui monte et la
colère qui gronde chaque jour un peu plus, ils abattent leurs
dernières cartes, avant de s’effondrer.
Dominique Venner, éveilleur de peuple, historien et
journaliste au service des peuples européens depuis toujours,
avait bien compris cela, depuis longtemps déjà.
Son dernier geste héroïque à Notre Dame de Paris, un mardi,
jour du dieu de la guerre Mars, a sonné les cloches annonçant
la fin de la récréation.
La fête est terminée. Européens, si vous voulez la paix
demain, alors préparez vous à la guerre.
Yann Vallerie

